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Le chèque-vacances : quels avantages et comment le mettre en place ? 

Vacances, transports, hébergement, repas ou activités de loisirs ... les chèques-vacances peuvent constituer 
à un élément de la politique sociale en faveur salariés de l’entreprise et participer l’augmentation de leur 
pouvoir d’achat en leur facilitant l’accès à de nombreuses activités liées aux vacances et aux loisirs ;  
Les chèques-vacances peuvent servir tout au long de l'année, auprès de 200 000 professionnels du 
tourisme et des loisirs, collectivités publiques ou prestataires de services conventionnés (hôtels, clubs de 
vacances, campings, restaurants, trains, avions, locations de voiture, parcs d'attractions, musées, 
monuments ...), en France et pour des voyages en Union européenne. 

Ils prennent la forme : 
- soit des titres nominatif de paiement de 10, 20, 25 ou 50€
- soit des « e-chèques » (uniquement utilisables sur Internet) de 60€.

Ils sont valables 2 ans à partir de leur date d'émission (un chèque-vacances émis en 2019 est valable 
jusqu'au 31 décembre 2021) mais échangeables en fin de validité, sous 3 mois. 

Quelles entreprises peuvent proposer les chèques-vacances ? 

Toutes entreprise, quelle que soit sa taille, à la possibilité (ce n’est jamais une obligation) de proposer des 
chèques-vacances. 

Qui peut en bénéficier ? 

Peuvent en bénéficier les salariés, y compris ceux des particuliers employeurs, les chefs d'entreprise de 
moins de 50 salariés, leurs conjoints ou concubins ou partenaires liés par un Pacs ainsi que les 
personnes à leur charge. 

Quels sont les critères d'attribution des chèques-vacances ? 

L'employeur, après consultation du CSE, fixe les modalités de l'attribution de chèques-vacances (en 
respectant l'accord collectif de branche ou l’accord interprofessionnel s’il existe). 

En particulier, la part de l'employeur doit être « plus élevée pour les salariés dont les rémunérations 
sont les plus faibles » (article L411-10 du Code du tourisme). 

Qui finance les chèques vacances ? 

Ils sont financés : 

- en partie par l'employeur
o soit par une participation directe au financement
o soit par une subvention au CSE pour l'acquisition des titres.

- et en partie par le salarié : l'apport du salarié peut se faire en 1 à 3 fois, ou bien s'étaler dans le
temps, par le biais d'une « épargne » mensuelle.

La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances ne peut dépasser un pourcentage de leur 
valeur libératoire. Cette contribution est au maximum de :  

- 80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au
cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale
apprécié sur une base mensuelle ;

- 50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au
cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale
apprécié sur une base mensuelle.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000030404562
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Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la 
carte d'invalidité ou de la carte "priorité pour personne handicapée", dans la limite de 15 %. 

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE en place peut prendre en charge l'intégralité du 
montant des chèques-vacances, sans financement de l'entreprise. 

Quels avantages pour les salariés ? 

1. La contribution de l'employeur est exonérée de charges pour chaque salarié, si elle ne dépasse pas
un certain seuil :

Niveau de rémunération du salarié bénéficiaire* 
Seuil maximum de la contribution des chèques-vacances 

par l'employeur** 

Salaire inférieur à 3 377€*** en 2019 
80% de la valeur des chèques-vacances 

Salaire supérieur à 3 377€ en 2019 
50% de la valeur des chèques-vacances 

* La rémunération prise en compte est la rémunération moyenne du bénéficiaire sur les 3 mois précédant l'attribution.
**« Ces pourcentages sont majorés de 5% par enfant à charge et de 10% par enfant handicapé (...), dans la limite de 15% », précise le
Code du tourisme (article D411-6-1).
*** le niveau de rémunération pris en compte est le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 3 377€ en 2019.

En pratique 
Dans une entreprise de 10 salariés (au sens droit du travail), la contribution annuelle globale de l’employeur 
ne peut excéder : Smic brut mensuel au 1er janvier 2019 : 10,03 €* x 151,67 h = 1 521,25 €. 
Plafond de la contribution annuelle globale : (1 521,25 x 10) / 2 = 7 606,25 €. 

2. La contribution de l'employeur n'est pas imposable, dans la limite d'un Smic brut mensuel par an
(soit 1 521,22€ en 2019).

Quels avantages pour l'entreprise ? 

1. Les employeurs peuvent bénéficier d'une exonération de cotisations sociales - hors CSG et CRDS
et contribution au versement transport - sur leur financement des chèques-vacances.

L'assujettissement à cotisations sociales de la contribution patronale dépend de la taille de l'entreprise et des 
montants de la contribution : 

Effectif de 
l'entreprise 

Mode de financement des chèques-
vacances 

Cotisations sociales 

Jusqu'à 49 salariés 

Participation directe de l'employeur 
Exonération (sauf pour la CSG-CRDS et la 
contribution au versement transport) dans 
la limite de 457 € par an et par bénéficiaire 

Subvention de l'employeur versée au 
comité d'entreprise 

Assujettissement intégral 

À partir de 50 salariés 

Participation directe de l'employeur Assujettissement intégral 

Acquisition par le comité d'entreprise (aide 
aux vacances), sans participation de 

l'employeur 
Exonération totale 

De plus, pour être exonérée de cotisations, la contribution de l'employeur est modulée en fonction des 
revenus et de la situation familiale du bénéficiaire (rémunération moyenne perçue au cours des 3 mois 
précédant) 

Enfin, la contribution globale de l'employeur sur toute l'entreprise ne peut excéder le nombre de ses 
salariés multiplié par le Smic mensuel brut, le tout divisé par 2. 

2. La contribution de l'employeur est déductible du bénéfice imposable de l'entreprise, dans la limite
de 450 € par an et par bénéficiaire.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000021182091
https://www.ameli.fr/employeur/demarches/montants-reference/plafond-securite-sociale
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